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Les jeudis scientifiques au CREG : un creuset 
pour valoriser les résultats de vos recherches 
(16 septembre)

Sous la supervision des Pr Malam Maman Nafiou et 
Idrissa OUEDRAOGO, le Dr Saidou Warner ROU-
FAYE a présenté son papier sur le thème « les détermi-
nants de la transformation structurelle de l’économie des 
pays de l’Union Monétaire Ouest Africaine ». Le collège 
de chercheurs après examen du document a jugé la 
thématique très intéressante, le document bien aéré, 
avec une méthodologie adaptée au sujet de recherche. 

Quelques recommandations et suggestions ont été 
faites sur le papier :
- une harmonisation des termes employés dans le docu-
ment ; 
- une documentation approfondie de la « revue de litté-
rature » ;
- une exploration des déterminants culturel, environne-
mental et linguistique contribuerait à enrichir le docu-
ment. 

Replay disponible ici : https://youtu.be/7xp5xmRxD6k

Le prochain rendez-vous est pris pour le deuxième jeudi 
du prochain mois.
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La mise en place des Observatoires Nationaux du Divi-
dende démographique émane de la composante 3 du 
projet SWEDD. Il faut noter que l’ONDD se veut être 
un baromètre de suivi du Dividende Démographique. 

Dans le cadre de ses attributions, l’ONDD est chargé 
de produire des Policy-briefs dont le but est d’influen-
cer les politiques publiques dans leurs prises de déci-
sions en direction des populations. Il s’avère jusque-là 
que ces documents ne sont pas suffisamment exploités, 
et les effets attendus ne sont pas toujours perceptibles. 

De même, ces Policy-briefs ne tiennent pas compte de 
l’analyse genre dans leurs productions. C’est dans ce 
contexte que le CREG, en partenariat avec la Banque 
Mondiale, le CEFA-PSD, le Fonds des Nations Unies 
pour la Population et le Projet Sahel Women’s 
Empowerment and Demographic Dividend (SWEDD) 
ont réuni plusieurs acteurs de développement à Somone 
(Sénégal) pour les former sur la production des 
Policy-briefs prenant en compte l’analyse Genre. 

Durant cinq jours, les participants venus de divers hori-
zons ont amélioré leurs connaissances et techniques sur 
la production des Policy-briefs pour une meilleure 
formulation des plaidoyers en direction des décideurs 
politiques. Cet atelier a mis surtout l’accent sur la 
nécessité d’intégrer l’analyse genre avec les données 
sexo-spécifiques. Ce faisant, le pouvoir des plaidoyers 
relatifs aux inégalités et normes sociales sera renforcé 
pour la promotion de l'autonomisation de la femme. 

Cinq pays de l’Afrique continueront de bénéficier de 
l’appui du CREG, via le Fondation Hewlett dans la 
promotion du Gender Demography dividend. Il s’agit 
du Bénin, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Ce 
faisant la fondation Hewlett vient de renouer ses liens 
avec le CREG.  

Le Projet Sahel Women's Empowerment and Demo-
graphic Dividend (SWEDD) de la Mauritanie avec 
l'appui technique du Consortium Régional pour la 
Recherche en Economie Générationnelle (CREG) a 
tenu un atelier de renforcement des capacités sur la 
retropolation du DDMI de la Mauritanie à l'hôtel 
Valencia de Nouadhibou du 15 au 19 septembre. 

Cette rencontre a vu la participation de près de dix (10) 
experts de l'Observatoire National sur le Dividende 
Démographique (ONDD), de l’équipe NTA de la 
Mauritanie et des représentants des ministères sectoriels 
du budget. 

Après la première étape de la BSDD qu’est la « transfor-
mation budgétaire », le pays passe à l’étape suivante 
qu’est « la retropolation »

Etaient au rendez-vous de cet atelier, des experts de 
l'Observatoire National sur le Dividende Démogra-
phique (ONDD), de l’équipe NTA de la Mauritanie et 
des sectoriels du ministère du budget. 

Atelier de renforcement de capacités des ONDD 
du SWEDD sur les techniques des Policy briefs 
prenant en compte le Genre (du 05 au 07 
septembre à l’Hôtel Palm Beach - Saly)

Bonne nouvelle ! La fondation Hewlett renou-
velle son partenariat avec le CREG

Les experts de la Mauritanie se font formés sur le 
DDMI (du 15 au 20 Septembre)



L’objectif principal de cet atelier a été d’appuyer la 
Mauritanie à appliquer les techniques de retropolation 
d’indice DDMI et d’obtenir une série de DDMI sur les 
vingt dernières années. Cet atelier a permis d’initier les 
participants à la retropolation de DDMI/GDDI et aux 
méthodes de collecte de données relatives à tous les 
indicateurs élémentaires de DDMI. L’accent a été parti-
culièrement mis sur :
- le calibrage du DDMI de 2004 à 2019 ;
- l’initiation de dix experts mauritaniens aux techniques 
de retropolation ;
- l’application des techniques de retropolation par les 
experts mauritaniens ;
- le rapport technique sur le DDMI retropolé ;
- l’exploitation des feuilles Excel de calcul des DDMI 
sur la période allant de 2004 à 2019.

C’est dans la ville de Koundoul au Tchad que le CREG, 
grâce au soutien de ses partenaires financiers, a organisé 
un atelier de renforcement de capacités des experts de 
l’Observatoire National sur le Dividende Démogra-
phique. L’objectif de cet atelier de calibrer le DDMI 
pour l’année 2018 et de rédiger les drafts des rapports 
des cinq dimensions et du rapport national. 

Ont pris part à cet atelier les experts et cadres de 
l’ONDD, UGP/SWEDD, de l’INSEED, du ministère 
en charge de l’économie, des ministères sectoriels, des 
chercheurs. 

L’approche du travail a été participative et a consisté 
dans un premier temps à la présentation des aspects 
théoriques et méthodologiques de chaque dimension. 
Ensuite, des travaux techniques ont été organisés et ont 
permis de collecter les données des différents indica-
teurs et de calibrer le DDMI/GDDI du Tchad pour 
2018. Enfin, les canevas de rédaction par dimension 
ont été déclinés ; ce qui a permis aux différents groupes 
de travail constitués de s’atteler à la rédaction des diffé-
rentes parties des rapports.

« Bridging the Gap between research and Policy Towar-
ds accelerating the Demographic Dividend in West 
Africa ». C’est autour de ce thème qu’ont gravité les 
discussions dans la ville d’Accra avec plusieurs hôtes 
dont le CREG représenté par son président-coordonna-
teur. Cette rencontre s’est déroulée sous le haut patro-
nage du Bureau sous régional de la Commission Econo-
mique pour l’Afrique. Des présentations et échanges 
très enrichissants ont permis d’animer cette rencontre 
sur les dynamiques démographiques de développe-
ment.

Atelier conjoint calibrage DDMI GDDI et 
retropolation au Tchad (du 15 au 24 Septembre)

Le CREG, invité au Workshop des �ink Tanks 
à Accra (du 28 Septembre au 1er Octobre)
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« Il est impérieux de rendre publics auprès des autorités 
compétentes les résultats DDMI actuels afin d’orienter leur 
choix dans l’élaboration du plan national de développement 
en cours ».

M. ADOUMTOG RUBAIN 
Ministère de l’Economie, de la planification et de la Coopération 
Internationale - Président de séance.
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L’objectif de cet atelier a été d’explorer les moyens de faire progresser l’intégration du genre et des activités non rému-
nérées dans les analyses économiques. Les contributions partagées lors de cet atelier ont essentiellement porté sur :
 - l’évaluation de l’impact de diverses politiques d’intervention en cas de pandémie par sexe et autres axes de 
   stratification ;
 - l’évaluation des effets distributifs de la pandémie et des mécanismes ou structures à l’origine de ces effets 
   inégaux ;
 - l’enquête sur les aspects des inégalités entre les sexes et l’attribution du temps ;
 - l’élaboration de nouveaux indicateurs des normes et des perceptions sociétales ;
 - l’examen des canaux d’influence bidirectionnels entre les politiques macroéconomiques et les inégalités
    entre les sexes ;
 - l’enquête sur les interconnexions entre le changement climatique, les inégalités entre les sexes et les 
    politiques économiques.

L’exploration des mécanismes par lesquels les inégalités entre les sexes influent sur les résultats macroéconomiques, 
tels que la production agrégée, l’emploi et leur composition sectorielle, l’inflation, les déficits budgétaires et la 
balance courante.

La CREG présent à l’atelier de Levy Economics Institute of Bard College avec le soutien financier de 
la Fondation William et Flora Hewlett


